
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de mission Insertion, Emploi,  Formation et développement de partenariat SIAE – 

Employeur  

L’Association Services Perso s’inscrit en qualité d’Association Intermédiaire dans le secteur de 

l’insertion par l’activité économique 

Conventionnée par l’Etat, les conditions d’exercice de son activité sont définies par le code du travail 

et par la loi de lutte contre les exclusions. L’objectif de l’association est d’offrir à ses salariés des 

possibilités d’insertion de formation et de reconversion par le développement des services à la 

personne, aux collectivités et aux associations. 

 

Le poste : 

Dans le cadre de vos missions, vous serez en charge de divers accompagnements, le suivi des salariés 

en Atelier Chantier d’insertion (La concierge-rit), et le suivi et l’accompagnement des salariés mise à 

disposition  dans l’association intermédiaire Services Perso ; 

Pour ce faire, vous devriez assurer :  

➔ L’Accueil et l’accompagnement des salariés en insertion : 

 

- Assurer le suivi individuel des salariés en insertion  

- Aider la personne en parcours d’insertion vers leur transition  professionnelle  

- Animer et monter les techniques de recherche d’emploi 

- Former les salariés à la recherche d’emploi  et contribuer au  démarchage d’entreprise 

afin de faciliter leur sortie 

- Saisir les attestations employeurs pour les fins de contrat  

 

 

➔ La Mise en place d’ingénierie de formation  

 

- Conception d’action  de formation pour les salariés en insertion  

- Identification des besoins en formation des salariés en insertion  

 

 

➔ Pour l’Atelier Chantier d’Insertion : 

 

- Assurer le suivi individuel socioprofessionnel des salariés en insertion en CDDI 

- Mobiliser les dispositifs de formation pour les salariés 

- Evaluer les salariées sur le poste de travail en lien avec l’encadrant technique  

- Aider la personne en parcours d’insertion à évoluer professionnellement et de construire son 

projet professionnel  

- Organiser des réunions de suivi avec l’encadrant technique  

- Former les salariés à la recherche d’emploi  et contribuer au  démarchage d’entreprise afin 

de faciliter leur sortie 

- Assurer le suivi des reporting des heures d’insertion sur l’ASP dans l’extranet  

 



 

Savoir Etre Professionnel : 

- Sens de l’organisation 

- Sens de la communication  

- Force proposition 

- Autonomie  

 

Profil : 

- Vous maitrisez l’environnement bureautique  

- Minimum un an d’expérience sur le poste de Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle  

- Diplôme de Conseiller en Insertion Professionnelle ou équivalent  

- Réactif.ve et organisé.e vous faites preuve de rigueur 

 

Modalité du poste :  

Salaire brut de 14 euros/horaire. 
Le travail nécessite plusieurs déplacements au sein du territoire Plaine Commune. 
Voiture de fonction à disponibilité. 
 
Lieu d’exercice : 9 chemin des poulies 93200 Saint Denis  


